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Jean DHERBEY :

Enseignant, grand sportif, Jean Dherbey a
sillonné l'Europe et le Maghreb.
Le hasard des voyages lui a fait découvrir
l'intimité d'une famille ukrainienne.
Il vit aujourd'hui dans les Alpes. La hauteur
des sommets lui donne un regard sur ces
rencontres qu'il nous livre à l'écrit.
Il répond aux invitations dans la mesure de ses disponibilités : Salons
du livre, médiathèques, cafés littéraires…
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Premières lignes pages suivantes

EXTRAIT : 1er chapitre
Mon père m’avait tiré du lit par un coup de téléphone dont il avait le secret, affirmant pour
se justifier que « l’on ne dormait pas les uns sans les autres, même le dimanche » !
Il avait surtout besoin de bras pour l’aider à déplacer un vieux bahut oublié dans un réduit.
« Tiens, m’avait-il dit après l’effort en me tendant un vieux cahier trouvé dans le tiroir du
meuble, ça vient de ta grand-mère, il reste des tas de pages blanches, tu pourras les utiliser ! »
Des mois plus tard, ne sachant pas où prendre quelques notes, je me souvins de ce cadeau
singulier. Dès son ouverture, je retrouvai avec émotion l’écriture méticuleuse et appliquée
de mon aïeule. Sa main adroite et sûre, formée à l’école de la République, avait consciencieusement répertorié toutes les menues dépenses de son ménage, sans oublier les dates
des achats et leur nature. Intimidé, je retournai ce cahier, assuré d’y trouver des parties
vierges qui pourraient accueillir mes réflexions. Ce souci de ne pas mêler mes pattes de
mouches aux superbes pleins et déliés qui les avaient précédées me procurait un sentiment de culpabilité étonnant. J’aurais dû être plus en alerte : la couverture usagée, les coins
de pages légèrement assouplis et une foule de minuscules détails annonçaient du mystère
au sein de ce recueil. L’envers paraissait intact.
À l’ouverture, une vieille enveloppe m’apparut, posée sur le premier feuillet. Des signes s’y
inscrivaient que je jugeai incompréhensibles. J’écartai délicatement ce vestige, dévoilant
ainsi la page du dessous. Celle-ci se trouvait pleine de lignes maladroites, proposées dans
un désordre apparent.
Je découvris un étonnant rébus. Je crus tout d’abord que ce cahier avait servi lors de mes
exercices d’enfant en compagnie de ma grand-mère. Je rejetai vite cette explication pour
envisager que c’était elle qui, au terme de sa vie, rongée par la maladie, s’était ainsi exprimée. Cette deuxième hypothèse ne tenait pas davantage. Même considérablement diminuée, mon aïeule n’aurait jamais consenti à ces gribouillis remplis de fautes. Non ! L’auteur
se souciait davantage du contenu que de sa forme. Je dus me rendre à l’évidence, il s’agissait plutôt d’une incantation sauvage surgie du passé après avoir dormi huit ans dans un
tiroir !
Je devinais cet homme, très probablement mon grand-père, qui se cachait derrière ce
manuscrit. Il avait fait un premier essai sur l’enveloppe, puis s’était concentré sur son écriture, geste inhabituel pour lui, d’où ces lignes incertaines. Sa main malhabile, aux doigts
entraînés à remuer la terre, ne contrôlait rien ou presque. Son stylo devait disparaître dans
sa grosse patte et le dessin des lettres lui échappait, des « o » refusaient de se refermer et
des « m » couraient à toutes jambes, dessinant des graffitis insoumis aux formes indociles. J’imaginais le vieil homme, exaspéré par sa gaucherie, penché sur sa table, regrettant
amèrement ses refus passés, ses retenues puériles, sa fierté imbécile, qui l’empêchèrent
d’apprendre à domestiquer ses doigts pour bien écrire, alors qu’il lisait les plus grands
auteurs depuis toujours. Sa pensée vagabondait quand sa main capricieuse lui refusait l’essentiel : déposer des mots pour qu’ils restent. Son expertise dans des besognes manuelles,
jugées à tort subalternes, lui apportait la reconnaissance de ses pairs, mais son ascension
sociale restait incomplète.

Son épouse, ma grand-mère, lui avait toujours servi de scribe pour masquer ses insuffisances et satisfaire aux nécessités pratiques.
Je m’assis pour mieux comprendre et tenter de déchiffrer ces révélations posthumes, rédigées, je m’en aperçus très vite, quelques semaines avant que son auteur ne fût à son
tour moissonné par le temps. Des signes trop rebelles réussirent à s’échapper, d’autres ne
se livrèrent qu’en partie. Je parvins à éclaircir les à-peu-près et apprivoiser l’orthographe
phonétique. Ces quelques lignes délivraient le portrait d’un homme inconnu, porteur
d’une histoire tenue plus de soixante années secrète. Cet homme monument, né pendant
la Grande Guerre, volontaire aux côtés des républicains espagnols en 1936, combattant
en 1940, résistant dès 1942, ce héros de retour à la terre parce que son propre père, gazé
en 1917, ne pouvait plus la cultiver, redevenait quelconque, fragilisé par ses confidences.
Le choc de ses révélations introduisit le ver dans le fruit et le doute s’installa sournoisement. Je m’interrogeai sur le reste, tout ce qui avait construit sa légende. Celui que j’avais
connu et admiré avait-il inventé ses exploits afin d’enjoliver son histoire ?
Il me faisait sauter sur ses genoux, j’avais son odeur dans les narines et, incrustée sur les
fesses, la rugosité de son pantalon de travail. Ses mains lourdes, aux ongles racornis, s’agitaient si bien quand il racontait l’Afrique et ses compagnons d’armes indigènes dans son
régiment disciplinaire, sanction de son engagement contre le franquisme !
Cette statue se fissurait. Indestructible jusque-là, elle exprimait aujourd’hui des faiblesses
d’homme plus vulnérable que le récit de ses multiples aventures ne le laissait supposer. Le
ventre serré, les yeux embués, je relus plusieurs fois les parties accessibles de son message :
« je vous aime, je veut m’excusé, te demandé pardon – il s’adressait probablement à mon
père – je doit te dire que Marie-Louise été le grant amour de ma vie… je les toujour
aimé en secré pendant soissante ans, je l’ai jamai revu, mais je sai que tu as un frère né à
Avignon. Ta mère l’a jamai su. Pardon, je vous enbrasse. »
Cette lettre avait dormi huit ans dans ce tiroir, sur un vieux cahier dont il n’était pas sûr
que nous l’ouvrions un jour. L’aïeul s’en était remis au hasard pour délivrer sa confession !
Le temps de me reprendre, je fus presque soulagé : il n’existait donc pas de Grand Homme.
Ceux que l’histoire honorait de ce qualificatif éminent cachaient probablement de vilaines
purulences, de sordides calculs, qui les auraient discrédités.
Même mon Grand Homme à moi, ma statue d’enfance, perdait l’essentiel de son crédit.
Ses aventures, ses batailles héroïques, ses survivances inespérées dont j’avais bu le récit
plus de trente années durant, me semblaient aujourd’hui ne plus refléter la réalité, fut-elle
attestée par de clinquantes médailles pour d’indiscutables faits d’armes et quelques lignes
glorieuses tracées dans un livret militaire.
Avec son mystère tout neuf, mon grand-père redevenait un homme. C’était peut-être
mieux ainsi, il m’appartenait davantage aujourd’hui et beaucoup moins à la geste.
Ma curiosité piquée au vif, je résolus de taire ces révélations à mon père avant de bousculer le ronron de l’équilibre familial !
Je possédais deux indices : Marie-Louise et Avignon. Les registres d’état civil de cette ville
des années 1938-1939 allaient me permettre de progresser !
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